
 

 

 

Compte Rendu 

Conseil d’Administration 

2 Novembre 2022 

 

 

Présents Absents excusés 

- David COLIN 

- Marie-Samuel FAUVEL 

(Visio) 

- Thibaud JURET 

- Sandrine TEXIER 

- Stéphane PRITSCALOFF 

- Vincent PAILLAS 

- Véronique PRITSCALOFF 

- Pauline PARIS 

- Caroline ALBERT 

- Johan FAUVEL (Visio) 

- Elodie JACQUIER (Visio) 

- Pierre-Yves ALBERT 

- Céline CLAVREUL 

- Mickael MAIRAND 

 

 

 

La réunion est présidée par David COLIN. 

Le secrétaire de séance est Vincent PAILLAS. 

Ordre du Jour : 

- Commission Evénementiel : Point global sur Tournoi U15 

- Commission Communication : Avis et accord pour bon de commande photo 

- Réponses aux R.E/Réf. Admin. sur la sécurité des joueurs 

- Réponses aux R.E/Réf. Admin. sur du médical 

- Réponses aux R.E/Réf. Admin. et des Loisirs sur le sportif 

- Réponses aux R.E/Réf. Admin. sur les maillots 

- Réponses aux R.E/Réf. Admin. et coachs sur les vestiaires 

- Réponses aux « PeeWee » 

Le mercredi 2 novembre, à Angers, 

20h08 : Le président ouvre la séance 

Organisation des réunions :  

David rappel que les ordres du jour de réunion de CA sont réalisés et préparés par le bureau. 

Pour planifier les réunions, il faut dans un premier temps sonder les disponibilités du Président 

et des 3 Vices-Présidents, pour ensuite proposer des dates aux autres membres du C.A. 

Communication du C.A :  

David rappel également l’importance que l’ensemble des 14 membres du C.A communique de 

manière transparente et vers la même direction. Nous devons avoir une communication unie. 

  



 

 

Tournoi U15 : 

Nous organisons du 11 au 12 novembre notre tournoi U15 d’Angers. Plusieurs réunions ont 

été réalisés entre les commissions événements et boutique, ainsi qu’avec les parents dont la 

dernière était le mercredi 26 octobre. 

10 équipes s’affronteront :  

- HC Trinec (CZH) 

- Valenciennes 

- Tours 

- Cholet 

- Evry Viry 

 

- HCS Savoie 

- Cergy 

- Champigny 

- Angers Blanc 

- Angers Bleu 

 

Tous les règlements ont été reçus. Nous attendons encore quelques règlements liés aux repas 

pour les équipes de Cholet et d’Angers. 

Les matchs se dérouleront du Vendredi 8h-21h30 avec une pause de 10h15 à 12h15 pour 

permettre l’entraînement des Ducs et le Samedi 7h30 – 18h45. 

14 filles sont inscrites sur ce tournoi et disposent d’un vestiaire dédié. 

Concernant les repas, il sera servi les repas du vendredi midi et soir, et samedi midi : Cela 

représente env. 185 repas X 3. 

Les plats sont préparés par Convivio (groupe indépendant et familial de restauration pour 

l’ouest de la France). 

Ils seront servis par les parents bénévoles en salle confluence pour laquelle nous avons pu la 

louer pour 200 € le week-end. 

Le C.A valide le choix de louer de la vaisselle pour tous les repas afin d’éviter aux parents 

bénévoles de laver la vaisselle. Cela représente un coût d’env. 0.87€/repas servi. 

Nous proposons également aux équipes de leur mettre à disposition un panier piquenique 

pour leur trajet retour. 

Un bar sera ouvert sur l’ensemble du tournoi. Caroline et Pauline rappelle que l’appareil à Hot 

Dog à un dysfonctionnement et qu’il faut acheter un nouveau percolateur à café.  

Le C.A valide ces investissements. 

Le C.A valide également que l’ensemble du tournoi pourra être suivi sur l’application Tournify 

(coût 40 €). Elle sera gérée par un parent bénévole. 

 

Autres événements : 

Le tournoi U15 a nécessité un travail important et il n’a pas été prévu pour le moment 

d’événement club de fin d’année. Une animation Père Noel sera réalisée. 

Les tournoi U9, U11 et U13 sont déjà activement travaillés. 



 

 

Tarifs des photos : 

Les photos individuelles et d’équipes sont en préparation par Nicolas CAROFF, qui pour 

rappel réalise cette action à titre bénévole. 

Les bons de commande seront mis à disposition sur la 2nd quinzaine de novembre. 

Le C.A valide les tarifs suivants : 

- 6 € la photo individuelle au format papier 10 X 20 

- 6 € la photo fratrie au format papier 10 X 20 

- 8 € la photo équipe au format papier 20X30 

- 12 € la photo individuelle au format numérique pour permettre l’impression sous 

toutes ses formes. 

Une réduction de -30% sera appliquée à partir du 2nd article et sur celui-ci. Exemple : Achat 

de 2 photos individuelles = 1 photo à 6 € et 1 photo à 4.20 €. 

Sécurité des joueurs : 

En réponse à la question posée : Est-il envisageable de filmer tous les matchs U15 à l’Iceparc 

(équipes A&B) pour pouvoir visionner ces actions en cas de besoin ?  

A partir de U15, le C.A valide que tous les matchs à l’Iceparc seront filmés sous Fanseat sauf 

problème technique. Si nécessaire, nous pourrons envoyer les images accompagnées de nos 

commentaires sur l’action ou l’incident, à la FFHG qui dispose d’un pouvoir réglementaire et 

disciplinaire. 

En réponse à la question posée : Est-ce logique qu’une joueuse U17 2ème année (2006), 

suffisamment solide pour jouer en surclassement avec l'équipe sénior, soit autorisée à être dans le 

même temps sous-classée en U15 ?  

Les règles de sous-classement et sur-classement sont réglementés par la FFHG. Nous n’avons 

pas de pouvoir sur ce point. 

En réponse à la question posée : « […] tous les jeunes sachent ce qui est autorisé et ce qui ne l’est 

pas au niveau des charges. Une mise au point à ce sujet peut être intéressante. […] » 

Comme pour l’apprentissage du patin au plus jeune âge, savoir donner et recevoir des charges 

s’apprend et fait partie intégrante de l’entrainement réalisés par nos coachs.  

Aussi, le CA rappel l’importance d’avoir des protections à la bonne taille et en bon état. 

Interrogation sur les aspects médicaux : 

En réponse à plusieurs questions posées sur le domaine médical : 

Y a-t-il un médecin référent pour les matches à domiciles ?  

Quels sont les bonnes pratiques à observer en cas de blessure à entraînement ou en match (à 

domicile ou à l’extérieur) ?  

Quel est le rôle de chacun (coach, parents, RE) ?  

Dans le cas d’une évacuation aux urgences, qui accompagne le joueur blessé ?  



 

 

Dans des cas de problèmes de santé (allergie, traitement en cours…) qui a les fiches médicales 

remplies en début de saison pour informer les services de secours ?  

Avons-nous une trousse de secours (désinfectant, pansements, bombe de froid…) ? » 

Le club respecte l’ensemble du règlement médical dicté par la FFHG.  

Cependant, afin de faciliter la compréhension par tous, le CA propose et valide la création 

d’une fiche de synthèse, récapitulant les différentes informations utiles, qui sera transmis à 

l’ensemble des responsables d’équipes. 

Pour information, actuellement, dès lors que le club a à charge le transport des joueurs, les 

coachs ont en leur possession tous les éléments médicaux indispensables : copie de carte 

vitale, complémentaire santé, fiche médicale…  

En revanche, le CA rappel que lorsque le club n’a pas à charge le transport des joueurs, la 

responsabilité parentale reste entière. Dans ce cadre, les parents doivent déléguer et informer 

à la personne de confiance de leur choix, toutes les informations utiles concernant leurs 

enfants (allergies, traitement…) 

Faiblesse du championnat U15 : 

La problématique de niveau sur le championnat U15 au sein de la ligue est présente depuis 

plusieurs années déjà. 

La décision de faire évoluer ce championnat ne nous appartient pas mais depuis 5 ans, le club 

demande à la Fédération pour intégrer la poule Nord. 

En attendant, le club essaie de multiplier les occasions de confrontations avec d’autres 

équipes extérieures à celles du championnat. C’est justement l’objectif du Tournoi U15. 

Egalement, les U15 2nd année sont régulièrement surclassé pour jouer en U17 excellence. 

Evénements impactant notre planification et demande des Loisirs d’étendre la 

saison jusqu’aux tournois d’Angers : 

Plusieurs événements, indépendants de notre volonté, risquent de perturber la planification 

de notre saison (Continental Cup qui a eu lieu en octobre, Compétition de danse en Janvier, 

Championnat du Monde de patinage artistique en Mars, Championnat du monde de Hockey 

U18 en Avril...) 

Dans la mesure du possible, à ce jour, le club fait tout son possible pour que le volume de glace 

soit similaire aux autres saisons et que les équipes Loisirs puissent étendre leur saison 

jusqu’aux tournois d’Angers. 

Maillots : 

 Il nous a été remonté la problématique pour laver les maillots U20 et D2 sur lesquels il y a 

peu de familles angevines (Un jeu de maillots et bas U20 c’est trois machines de 7kg).  

Le CA valide la démarche de chercher un partenariat extérieur permettant de sous-traiter 

cette tâche, sans surcoût pour le club. 

 



 

 

Aussi, le CA a été interrogé sur le devenir des « anciens » maillots de match conservé dans le 

local stockage. 

La commission sportive nous fait part qu’ils sont toujours utilisés, ponctuellement, en 

complément des séries actuels. 

Dégradations dans les locaux Iceparc : 

Durant cette 1ère période de la saison, l’UCPA nous a fait part à plusieurs reprises de 

dégradations au sein de l’Iceparc. 

Le CA rappel la nécessité de respecter les lieux pour éviter toutes sanctions envers le club et 

ses adhérents, dont le risque de ne plus pouvoir disposer librement des locaux. 

Il est également rappelé que l’alcool est interdit dans les vestiaires et aux abords des 

patinoires. 

La commission communication partagera envers l’ensemble des adhérents un rappel sur les 

bonnes pratiques. 

Vestiaire Coach et local 051 : 

Des travaux d’aménagements doivent être finalisé dans le vestiaire coach (pose d’un plan de 

travail et montage de meubles) et la serrure du local 051 doit être réparé. Un adhérent 

« bricoleur » va nous aider pour finaliser ces tâches. 

Aussi, le nettoyage du vestiaire coach n’est pas réalisé, comme convenu, par l’UCPA. Une fois 

les aménagements finalisés, le vestiaire sera nettoyé en profondeur et nous mettrons à 

disposer des coachs le matériel nécessaire à son nettoyage régulier. 

Enfin, le CA autorise les aides-entraineurs à stocker leur crosse dans le local 051. 

Demandes des PeeWee : 

Les PeeWee souhaite organiser une tombola avec un lot unique proposé par Gregory 

GIRARDOT. 

Pour cela, ils ont besoin d’un numéro d’agrément d’association pour réaliser la tombola sur 

HelloAsso. 

Dans ce cadre exposé, le CA autorise les PeeWee à utiliser le siret réglementaire de l’AHCA. 

Ils souhaitent également acheter des gourdes et des stickers numéros auprès de la boutique 

de l’AHCA. 

Le CA autorise la boutique à réaliser ces ventes mais sans avantages tarifaires afin de 

conserver une équité entre l’ensemble des adhérents du club. 

Enfin, les PeeWee ont la possibilité de participer à un marché de noël sur le thème du Canada 

à Montreuil Bellay. Ils souhaitent pouvoir utiliser le pupitre de l’AHCA et un drapeau. Le CA 

accepte ces demandes. 

 



 

 

Demande de matériel pour les Loisirs : 

La catégorie Loisirs souhaite du matériel pour ses entraînements : chasubles adultes, bombes 

de peinture et des palets. 

Concernant les chasubles adultes, le CA demande à Pauline de se renseigner sur le coût de cet 

achat afin de connaître l’impact pour le club. 

Concernant les bombes de peinture, toutes les catégories en ont besoin. Le CA valide que soit 

réaliser une commande plus importante pour l’ensemble des catégories. 

Enfin, concernant les palets, la commission sportive rappellera aux coachs de laisser le seau 

de palets dans un local accessible également par les Loisirs. 

 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président clôture la 

séance à 23h10. 

La prochaine réunion du Conseil d’Administration aura lieu vers le 7 décembre. 

 

 

Le Président de séance 

 

David COLIN 

 

Le Secrétaire de séance 

 

Vincent PAILLAS 

 

 

 

 


